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Avis de convocation / avis de réunion



MASTRAD 
Société anonyme au capital de 2.408.382,20 euros 

Siège social : 32 bis – 34, boulevard de Picpus – 75012 Paris 
RCS Paris 394 349 773 

 

AVIS DE REUNION ET DE CONVOCATION 

MM les actionnaires de la Société sont avisés qu’une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 

28 août 2019 à 11h30 heures au siège social 32 bis – 34 boulevard de Picpus – 75012 Paris, à l’effet 

de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : 

Ordre du jour  

 A titre extraordinaire 

 Rapport du conseil d’administration, 

 Rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes,  

 Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission 
d’un nombre maximum de 10.714.285 actions ordinaires de la Société avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-129-1 et suivants du Code de commerce 

 Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires prévus par l’article L.225-138 
du Code de commerce dans le cadre de l’émission d’actions ordinaires nouvelles, au profit de 
catégories de bénéficiaires 

 Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission 
d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 1.500.000 euros par voie d’émission 
de 10.714.285 obligations convertibles en actions (les OCA 2019) assorties de bons de 
souscription d’actions attachés (les BSA 2019, ensemble avec les OCA 2019, les OCABSA 
2019) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de 
catégories de bénéficiaires 

 Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires prévus par l’article L.225-138 
du Code de commerce dans le cadre de l’émission d’actions ordinaires nouvelles, au profit de 
catégories de bénéficiaires 

 Fixation du montant global des délégations de compétence consenties au conseil 
d’administration 

 Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital dont 
la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en 
application des articles L 3332-1 et suivants du Code du travail 

 Délégation de pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 
 

PROJET DE RESOLUTIONS 
 
Première résolution Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de 
décider l’émission d’un nombre maximum de 10.714.285 actions ordinaires de la Société avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires dans le cadre 
des dispositions des articles L.225-129-1 et suivants du Code de commerce 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport 
spécial du commissaire aux comptes sur la délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration aux fins d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, 
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prend acte que le capital social de la Société a été intégralement libéré ; 
 
décide de déléguer sa compétence au conseil d’administration de la Société à l’effet de procéder à une 
augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 1.500.000 euros par voie d’émission, en 
une ou plusieurs fois, d’un nombre maximum de 10.714.285 actions ordinaires de la Société, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, par souscription en numéraire ; 

 
décide que le montant nominal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée, en vertu de la 
présente délégation, ne pourrait excéder 1.500.000 euros ; 

 
décide que la présente délégation de compétence est conférée au conseil d’administration pour une 
durée de dix-huit (18) mois ; 

 
décide que le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des volumes de 
cours des séances de bourse des six (6) derniers mois précédant la fixation du prix d’émission, décotée 
au maximum de 30 %, étant précisé qu'en cas d'opérations sur le capital, notamment par incorporation 
de réserves suivie de la création et de l’attribution gratuite d'actions, et/ou de division ou de 

regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence ; 
 
décide que les actions ordinaires nouvelles seraient à libérer en totalité au jour de la souscription, par 
versement en numéraire ; 
 
décide que les actions nouvelles émises au titre de l’augmentation de capital susvisée seraient 
complètement assimilées aux actions ordinaires déjà existantes et soumises à toutes les stipulations 
statutaires et aux décisions des assemblée générales ; 

 
décide, en conséquence de ce qui précède, de déléguer sa compétence au conseil d’administration, à 
l’effet de :  
 

 décider l’émission, en une ou plusieurs fois, d’un nombre maximum de 10.714.285 actions 
ordinaires nouvelles ; 

 

 fixer, sous réserve de l’adoption des résolutions qui vous sont proposées relatives à la 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires identifiés 
à la deuxième résolution (ci-dessous), le nombre d’actions ordinaires à attribuer aux bénéficiaires 
de la suppression du droit préférentiel de souscription ; 
 

 recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles et les versements y afférents ; 
 

 clôturer la période de souscription dès que toutes les actions ordinaires nouvellement émises 
auront été souscrites ; 
 

 recevoir les versements de libération ; 
 

 effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales ; 
 

 prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la 
réalisation définitive de ladite émission ; 
 

 procéder aux formalités consécutives à l’augmentation de capital susvisée et apporter aux statuts 

les modifications corrélatives ; 
 

 déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, à son président les pouvoirs qui lui sont 
conférés au titre de la présente résolution. 

 
prend acte que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation 
feront l’objet d’un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions légales des articles L.225-129-5 
et R.225-116 du Code de commerce, que le conseil d’administration établira au moment où il fera usage 
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de la délégation de compétence qui lui est conférée par la présente assemblée générale. Les 
commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion. 
 
 
Deuxième résolution Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires prévus par 
l’article L.225-138 du Code de commerce dans le cadre de l’émission d’actions ordinaires nouvelles, 
au profit de catégories de bénéficiaires 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport 
spécial du commissaire aux comptes sur la délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration aux fins d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, 
 
décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du code de commerce, de supprimer le 
droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver la souscription des 10.714.285 actions 
ordinaires objets de la délégation de compétence qui est consentie au conseil d’administration ci-dessus 
au profit de catégories de bénéficiaires suivantes :  
 

 les investisseurs, sociétés et fonds commun de placement dans l’innovation et les fonds 
d’investissement de proximité, mentionnés aux articles L.214-30 et L.214-31 du code monétaire 
et financier qui investissent à titre habituel dans les petites et moyennes entreprises et qui 
souhaitent investir dans une société afin de permettre aux souscripteurs de leur part de bénéficier 
d’une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions et modalités fixées par 
les dispositions de l’article 885-O V bis du code général des impôts. 

 
 
Troisième résolution  Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de 
décider l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 1.500.000 euros par 
voie d’émission de 10.714.285 obligations convertibles en actions (les OCA 2019) assorties de bons de 
souscription d’actions attachés (les BSA 2019, ensemble avec les OCA 2019, les OCABSA 2019) avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de 
bénéficiaires 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport 
spécial du commissaire aux comptes sur la délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration aux fins d’émettre des obligations convertibles avec suppression du droit préférentiel 
de souscription, 
 
prend acte que le capital de la Société a été intégralement libéré ; 
 
décide de déléguer sa compétence au conseil d’administration de la Société à l’effet d’émettre, en une 
ou plusieurs fois, un emprunt obligataire d’un montant nominal de 1.500.000 euros, par voie d’émission 
de 10.714.285 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles (les OCA 2019), assorties de 
bons de souscription d’actions attachés (les BSA 2019, ensemble avec les OCA 2019, les OCABSA 
2019) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de 
bénéficiaires, dont la souscription serait opérée par versement en numéraire, 
 
décide, en conséquence, de fixer le montant nominal maximum de l’emprunt obligataire pouvant être 
émis en vertu de la présente délégation à une somme de 1.500.000 euros; 
 
décide que cette délégation de compétence est consentie au président pour une durée de dix-huit (18) 
mois ; 
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prend acte que cette délégation privera d’effet pour l’avenir toute délégation antérieure ayant le même 
objet ; 
 
prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux actions de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le 
fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 

 
décide, en conséquence, que le conseil d’administration disposera de tous les pouvoirs nécessaires, à 
l’effet notamment de : 

 

 de procéder à l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant nominal de 1.500.000 euros ; 
 

 procéder à l’émission des OCA 2019 et d’en arrêter les modalités, notamment la ou les dates 
d’émission de l’emprunt obligataire, les caractéristiques des OCA 2019, leur taux d’intérêt, leur 
durée, leur date de jouissance, les conditions d’exercice du droit de conversion, de même que 
celle de remboursement en numéraire à défaut de conversion ainsi que les autres conditions et 
modalités de l’émission ; les OCA 2019 seront assorties de bons de souscription d’actions, dont 
les conditions d’exercice  seront fixées par le conseil d’administration; modifier, pendant la durée 
de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités 
applicables ; 

 

 fixer s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux OCA 2019 à émettre et, 
notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles (c’est-
à-dire les éventuels titres sous-jacents) porteront jouissance, déterminer les modalités d’exercice 
des droits, les cas échéant, à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs 
de la Société tels que les actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que 
toutes les autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ; 

 

 arrêter les modalités de libération de souscriptions ; 
 

 déterminer la date à partir de laquelle les obligataires pourront demander cette conversion ; 
 

 fixer, le cas échéant, le prix d’émission des bons de souscription d’actions attachés aux OCA 
2019 ; 

 

 fixer les dates d’ouvertures et de clôture de la ou les périodes de souscription aux OCA 2019 ; 
 

 fixer la parité de conversion des OCA 2019 en actions ordinaires nouvelles de la Société 
conformément à la présente résolution ; 

 

 arrêter, en conséquence, les termes et conditions du contrat d’émission des OCA 2019 ; 
 

 recueillir et constater les souscriptions au titre de l’émission des OCA 2019 ; 
 

 prendre toutes mesures pour préserver les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant 
accès au capital ; 

 

 recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles résultant de la conversion des OCA 
2019, constater les augmentations de capital en résultant, procéder aux formalités consécutives 
à celles-ci et apporter aux statuts les modifications nécessaires ; et 

 

 d’une manière générale, négocier, passer toute convention, prendre toute mesure et effectuer 
toute formalité utile aux émissions en vertu de la présente délégation, 

 

 déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, à son président les pouvoirs qui lui sont 
conférés au titre de la présente résolution, 

 
prend acte que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation 
feront l’objet d’un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions légales des articles L.225-129-5 
et R.225-116 du Code de commerce, que le conseil d’administration établira au moment où il fera usage 
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de la délégation de compétence qui lui est conférée par la présente assemblée générale. Les 
commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion. 
 
 
Quatrième résolution Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires prévus par 
l’article L.225-138 du Code de commerce dans le cadre de l’émission d’actions ordinaires nouvelles, au 
profit de catégories de bénéficiaires 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport 
spécial du commissaire aux comptes sur la délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration aux fins d’émettre des obligations convertibles avec suppression du droit préférentiel 
de souscription, 
 
décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du code de commerce, de supprimer le 
droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver la souscription des 10.714.285 
OCABSA 2019 objets de la délégation de compétence qui est consentie au conseil d’administration ci-
dessus au profit de catégories de bénéficiaires suivantes :  
 

 les investisseurs, sociétés et fonds commun de placement dans l’innovation et les fonds 
d’investissement de proximité, mentionnés aux articles L.214-30 et L.214-31 du code monétaire 
et financier qui investissent à titre habituel dans les petites et moyennes entreprises et qui 
souhaitent investir dans une société afin de permettre aux souscripteurs de leur part de bénéficier 
d’une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions et modalités fixées par 
les dispositions de l’article 885-O V bis du code général des impôts. 

 
 
Cinquième résolution Fixation du montant global des délégations de compétence consenties au 
conseil d’administration 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, 
 
décide que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées en vertu des délégations conférées aux termes des première à troisième résolutions ci-dessus 
est fixé à 2.000.000 euros, étant précisé que s’ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des 
actions à émettre (i) en cas d’exercice des BSA prévus à la 4ème résolution et (ii) pour préserver, 
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital ; 
 
prend acte que ce plafond de 2.000.000 euros ne vient pas s’imputer sur le plafond global décidé par 
l’assemblée générale des actionnaires du 18 décembre 2008. 
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Sixième résolution Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation 
de capital dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en 
application des articles L 3332-1 et suivants du Code du travail 

 
L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial 
du commissaire aux comptes, établi conformément aux dispositions de l'article L.225-129-6 du code 
commerce et de l'article L.3332-1 du code du travail et sous la condition suspensive de l'adoption des 
résolutions ci-dessus : 
 
délègue au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à l'augmentation du 
capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d'actions ordinaires 
réservées, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement et d'entreprise, aux 
adhérents à un plan d'épargne tel que prévu aux articles L.3332-1 et suivants du code du travail qui 
serait ouvert aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 
du code de commerce et qui remplissent, en outre les conditions éventuellement fixées par le conseil 
d’administration (les Salariés du Groupe), 
 
décide de supprimer, en conséquence, le droit préférentiel de souscription attribué aux actionnaires par 
l'article L.225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription desdites actions ordinaires aux 
Salariés du Groupe, 
 
fixe à une (1) année à compter du jour de la présente assemblée générale la durée de validité de la 
présente délégation, 
 
décide de fixer à 10.000 euros le montant nominal maximal des actions qui pourront être ainsi émises, 
 
décide que le prix d'émission d'une action sera déterminé par le conseil d’administration conformément 
aux dispositions de l’article L.3332-20 du Code du travail, 
 
prend acte de ce que le vote de la présente résolution permet à la Société de satisfaire également à 
l’obligation ponctuelle prévue par les dispositions légales dès lors que la participation des salariés est 
inférieure à 3% du capital. 
 
 
Septième résolution  Délégation de pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 
 
L’assemblée générale, en conséquence de ce qui précède, 
 
donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes 
formalités de droit. 
 

______________ 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à l’assemblée, soit en y assistant 

personnellement, soit en votant par correspondance, soit donner pouvoir au président de l’assemblée, soit en s’y faisant 

représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore 

toute personne physique ou morale de son choix.  En vertu de l’article L.225-106-1 du Code de commerce, si l’actionnaire 

décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil 

de solidarité, le mandataire choisi doit informer l’actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite 

par le mandataire d’un intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle 

la Société, fait partie d’un organe de gestion, d’administration ou de surveillance de la Société ou est employé par cette 

dernière. 

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à 

l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième 

jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, 

soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. 

L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté 

par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou 

à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par 
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l’intermédiaire inscrit.  Une attestation sera également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à 

l’assemblée et qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de 

Paris. 

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une 

attestation de participation dans les conditions prévues ci-dessus,  il ne peut plus choisir un autre mode de participation à 

l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. 

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation 

de participation dans les conditions prévues à ci-dessus peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, 

si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide 

ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de 

participation. A cette fin, l'intermédiaire notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations 

nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro 

heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire ou prise en considération par la société, 

nonobstant toute convention contraire. 

La société tiendra au siège social sis 32 bis -34 boulevard de Picpus - 75012 Paris, à la disposition des intéressés, sur leur 

demande, des formules de pouvoir et de vote par correspondance.  Les demandes de formulaires de vote par correspondance 

doivent être faites par écrit et doivent parvenir à la société Mastrad six (6) jours au moins avant la date d’assemblée. Les 

votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société Mastrad 

trois (3) jours au moins avant la date prévue de l’assemblée. 

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée présentés par des actionnaires 

remplissant les conditions prescrites par la loi doivent être envoyées à la société jusqu'à vingt-cinq (25) jours avant 

l’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  Ces demandes doivent être accompagnées 

d’une attestation d’inscription en compte. 

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication.  Ces questions doivent 

être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour 

ouvré précédant la date de l’assemblée générale.  Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.  

Tous les documents, qui d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais 

légaux à la disposition des actionnaires au siège social. 

En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et 

votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. 
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 1 

 

MASTRAD 

Société anonyme  

au capital de 2408.382,20 euros 

Siège social : 32 bis – 34 boulevard de Picpus  

75012 PARIS 

394 349 773 RCS PARIS 

 

 
 

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE  

OU PAR PROCURATION 

 

Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée le 28 août 2019 à 11h30, au siège 

social 32 bis – 34 boulevard de Picpus - 75012 PARIS, France. 

Nom ou dénomination sociale : _____________________________ 

 

Prénom ou forme juridique : _______________________________ 

 

Domicile ou siège social :  _________________________________ 

                                 

                       

Nombre d'actions : ______________________ 

 

Nombre de voix : _______________________ 

 

 

Choisissez 1 ou 2 ou 3 

(Si vous choisissez 1, 2 ou 3, vous devez cocher la case correspondante) 

 

 

QUELLE QUE SOIT L’OPTION CHOISIE  

DATER ET SIGNER LE FORMULAIRE 

 

 

1 

 

JE DONNE POUVOIR AU PRESIDENT   

et l'autorise à voter en mon nom 

(Dater et signer en page 3 sans remplir ni 2 ni 3) 

 

  



 2 

2 VOTE PAR CORRESPONDANCE    

 

(Rayer les mentions inutiles) 

A titre  extraordinaire 

1ère  résolution OUI   NON   ABSTENTION 

            

2ème résolution OUI   NON   ABSTENTION 

            

3ème résolution OUI   NON   ABSTENTION 

      

4ème résolution OUI  NON  ABSTENTION 

 

5ème résolution 

 

OUI   NON   ABSTENTION 

6ème résolution OUI  NON  ABSTENTION 

 

7ème résolution OUI  NON  ABSTENTION 

      

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées aux assemblées : 

 

➢ Je donne pouvoir au Président de voter en 

mon nom 

OUI NON 

    

➢ Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote 

contre) 

 

OUI NON 

➢ Je donne procuration à  

 

__________________________________ 

 pour voter en mon nom 

OUI NON 

 

(Dater et signer en page 3 sans remplir ni 1 ni 3) 

 

3 

 

POUVOIR A UNE PERSONNE DENOMMEE      

 

 

Je donne pouvoir à : ____________________________________ 

pour me représenter à l'assemblée mentionnée ci-dessus. 

 

(Dater et signer en bas 3 sans remplir ni 1 ni 2) 

 

DANS TOUS LES CAS, SIGNER. 
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Au cas où les parties 2 et 3 seraient utilisées simultanément, la Société considérerait 

votre réponse comme étant une procuration, sous réserve des votes exprimés dans le 

formulaire par correspondance. 

 

Pour les amendements et les résolutions nouvelles éventuellement présentées à 

l'assemblée, cochez la case de votre choix dans le cadre prévu à cet effet. 

 

Date _________________________________________ 

Signature *____________________________________ 

* -  pour les personnes physiques : indiquer les nom et prénom du signataire 

- pour les personnes morales, indiquez les nom  prénom et qualité du signataire 

- Si le signataire n'est pas lui-même actionnaire (ex. : administrateur légal,  tuteur, 

etc.), il doit mentionner ses noms, prénoms et la qualité en laquelle il signe. 

 

 

 

IMPORTANT : INSTRUCTIONS D'ORDRE GENERAL 

 

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, l'actionnaire peut: 

-  soit renvoyer le formulaire sans indiquer de mandataire, c'est-à-dire donner pouvoir 

au Président : vous choisissez (1) ; dans ce cas, ne faites rien d'autre que dater et 

signer au bas du document (au milieu) ; 

-  soit voter par correspondance : vous choisissez (2) ; dans ce cas cochez le numéro 

(2) et exprimez votre vote par OUI, NON ou ABSTENTION ; 

-  soit se faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint, le partenaire avec 

lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou par toute par toute autre personne 

physique ou morale de son choix : vous choisissez (3) ; dans ce cas, cochez le numéro 

(3) et indiquez dans le cadre (3) le nom de la personne qui vous représentera. 

SELON LA REGLEMENTATION, S'ABSTENIR EQUIVAUT A VOTER «NON». 

De même, selon cette réglementation, ne pas indiquer de sens de vote équivaut à voter 

«NON». 

Le texte des résolutions figure dans l'avis de convocation joint à la présente formule. 

Justification de votre qualité d'actionnaire (art. R.225-85) : 

- Si vos actions sont inscrites en compte directement chez la Société, vous n'avez 

aucune démarche à faire pour apporter cette preuve ; 

- Si vos actions sont inscrites en compte chez un intermédiaire financier (banque ou 

société de bourse), demandez à celui-ci d'apposer son attestation sur le formulaire, 

ou en annexe au formulaire ; 

- les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires 

parvenus à la société 3 jours au moins avant la date prévue de l'assemblée. 
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MASTRAD 

Société Anonyme au capital de 2.408.382,20 euros 

Siège Social : 32 bis – 34 boulevard de Picpus - 75012 Paris 

SIREN 394 349 773 RCS PARIS 
 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRESENTE A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

EN DATE DU 28 AOUT 2019 

 

 

 

Chers Actionnaires, 

 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de statuer sur l’ordre du jour 

suivant : 

 

− Rapport du conseil d’administration, 

− Rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes,  

− Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission 

d’un nombre maximum de 10.714.285 actions ordinaires de la Société avec suppression du 

droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires dans le cadre des 

dispositions des articles L.225-129-1 et suivants du Code de commerce, 

− Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires prévus par l’article L.225-

138 du Code de commerce dans le cadre de l’émission d’actions ordinaires nouvelles, au profit 

de catégories de bénéficiaires, 

− Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de décider 

l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 1.500.000 euros par 

voie d’émission de 10.714.285 obligations convertibles en actions (les OCA 2019) assorties de 

bons de souscription d’actions attachés (les BSA 2019, ensemble avec les OCA 2019, les 

OCABSA 2019) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au 

profit de catégories de bénéficiaires, 

− Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires prévus par l’article L.225-

138 du Code de commerce dans le cadre de l’émission d’actions ordinaires nouvelles, au profit 

de catégories de bénéficiaires, 

− Fixation du montant global des délégations de compétence consenties au conseil 

d’administration, 

− Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital dont 

la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en 

application des articles L 3332-1 et suivants du Code du travail, 

− Délégation de pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

 

 

Nous vous invitons à conférer ces délégations au conseil d’administration pour procéder à des 

émissions de valeurs mobilières donnant accès ou non au capital afin de permettre à la Société 

d’obtenir des ressources financières supplémentaires nécessaires à son développement.  Ces 

autorisations permettraient au conseil d’administration de lever les capitaux auprès d’investisseurs, 

sociétés et fonds commun de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement de proximité, 

mentionnés aux articles L.214-30 et L.214-31 du code monétaire et financier qui investissent à titre 

habituel dans les petites et moyennes entreprises et qui souhaitent investir dans une société afin de 

permettre aux souscripteurs de leur part de bénéficier d’une réduction de l’impôt de solidarité sur la 

fortune dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de l’article 885-O V bis du code 

général des impôts 

 

Au cours de l’assemblée, vous entendrez les rapports des Commissaires aux comptes qui vous 

donneront, notamment, leur avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription 
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des actionnaires au titre des autorisations d’émissions sur lesquelles nous vous demandons de vous 

prononcer. 

 

Ces différentes autorisations seraient consenties dans la limite d’un plafond global d’augmentation de 

capital de 2.000.000 €.   

 

 

* * * 

 

Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission 

d’un nombre maximum de 10.714.285 actions ordinaires de la Société avec suppression du droit 

préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires dans le cadre des dispositions 

des articles L.225-129-1 et suivants du Code de commerce 

(1ère et 2ème résolutions) 

 

Il vous est demandé de déléguer la compétence de l’assemblée générale au conseil d’administration de 

la Société à l’effet de procéder à une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 

1.500.000 euros par voie d’émission, en une ou plusieurs fois, d’un nombre maximum de 10.714.285 

actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par 

souscription en numéraire. 

 

Cette autorisation serait consentie en application des dispositions des articles L.225-129 et suivants du 

Code de commerce, notamment l’article L.225-138 dudit Code pour une durée maximum de 18 mois à 

compter de la décision de la présente assemblée. 

 

Dans le cadre de cette autorisation il vous sera demandé de supprimer le droit préférentiel de 

souscription des actionnaires à la souscription de ces actions au profit de la catégorie de personnes 

répondant aux caractéristiques suivantes : 

 

• les investisseurs, sociétés et fonds commun de placement dans l’innovation et les fonds 

d’investissement de proximité, mentionnés aux articles L.214-30 et L.214-31 du code monétaire 

et financier qui investissent à titre habituel dans les petites et moyennes entreprises et qui 

souhaitent investir dans une société afin de permettre aux souscripteurs de leur part de 

bénéficier d’une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions et 

modalités fixées par les dispositions de l’article 885-O V bis du code général des impôts. 

 

Le plafond du montant nominal d'augmentation de capital de la Société résultant de l'ensemble des 

émissions réalisées en vertu de la présente autorisation serait fixé à 1.500.000 euros, étant précisé que 

ce montant ne tient pas compte du montant des actions supplémentaires à émettre, conformément aux 

dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 

prévoyant d'autres ajustements, visant à préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès à des actions de la Société; 

 

Le conseil d'administration arrêterait les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi 

que des actions émises en vertu de la présente autorisation. Notamment, il fixerait leur prix de 

souscription, avec ou sans prime, ainsi que leur date de jouissance éventuellement rétroactive. 

 

Le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des volumes de cours des 

séances de bourse des six (6) derniers mois précédant la fixation du prix d’émission, décotée au 

maximum de 30 %, étant précisé qu'en cas d'opérations sur le capital, notamment par incorporation de 

réserves suivie de la création et de l’attribution gratuite d'actions, et/ou de division ou de regroupement 

des actions, ce prix sera ajusté en conséquence ; 

 

Le conseil d'administration arrêterait la liste des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de 

souscription au sein de la catégorie définie ci-dessus, ainsi que le nombre d'actions allouées à chacun 

d'entre eux. 
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Le conseil d'administration disposerait de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution, 

notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute 

émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, aux 

émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à 

la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et 

requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces 

émissions, ainsi qu'à l'admission aux négociations sur le marché Alternext des actions ainsi émises. 

 

Le conseil d’administration pourrait, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer à son 

président les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente résolution. 

 

Enfin, il vous est demandé de prendre acte que le conseil d'administration, lorsqu'il fera usage de la 

présente autorisation, établira un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire, 

certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions d'utilisation de la présente 

autorisation. 

 

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission 

d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 1.500.000 euros par voie 

d’émission de 10.714.285 obligations convertibles en actions (les OCA 2019) assorties de bons de 

souscription d’actions attachés (les BSA 2019, ensemble avec les OCA 2019, les OCABSA 2019) 

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de 

bénéficiaires 

(3ème et 4èmerésolutions) 

 

Nous vous invitons à statuer sur une délégation à consentir au conseil d’administration à  l’effet de 

décider l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 1.500.000 euros par 

voie d’émission de 10.714.285 obligations convertibles en actions (les OCA 2019) assorties de bons 

de souscription d’actions attachés (les BSA 2019, ensemble avec les OCA 2019, les OCABSA 2019) 

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de 

bénéficiaires. 

 

Cette autorisation serait consentie en application des dispositions des articles L.225-129 et suivants du 

Code de commerce, notamment l’article L.225.138 dudit Code pour une durée maximum de 18 mois à 

compter de la décision de la présente assemblée. 

 

Dans le cadre de cette autorisation il vous sera demandé de supprimer le droit préférentiel de 

souscription des actionnaires à la souscription des OCABSA au profit de la catégorie de personnes 

répondant aux caractéristiques suivantes : 

 

• les investisseurs, sociétés et fonds commun de placement dans l’innovation et les fonds 

d’investissement de proximité, mentionnés aux articles L.214-30 et L.214-31 du code monétaire 

et financier qui investissent à titre habituel dans les petites et moyennes entreprises et qui 

souhaitent investir dans une société afin de permettre aux souscripteurs de leur part de 

bénéficier d’une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions et 

modalités fixées par les dispositions de l’article 885-O V bis du code général des impôts. 

 

La présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription aux actions de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le 

fondement de la présente délégation pourront donner droit. 

 

Le plafond du montant nominal d'augmentation de capital de la Société résultant de l'ensemble des 

émissions réalisées en vertu de la présente autorisation serait fixé à 1.500.000 euros, étant précisé que 

ce montant ne tient pas compte du montant des actions supplémentaires à émettre, conformément aux 

dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 

prévoyant d'autres ajustements, visant à préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès à des actions de la Société; 
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Le conseil d'administration arrêterait les caractéristiques, montant et modalités de l’émission des OCA 

2019, notamment la ou les dates d’émission de l’emprunt obligataire, les caractéristiques des OCA 

2019, leur taux d’intérêt, leur durée, leur date de jouissance, les conditions d’exercice du droit de 

conversion, de même que celle de remboursement en numéraire à défaut de conversion ainsi que les 

autres conditions et modalités de l’émission ; les OCA 2019 seront assorties de bons de souscription 

d’actions, dont les conditions d’exercice  seront fixées par le conseil d’administration; modifier, 

pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des 

formalités applicables. 

 

Le conseil d'administration arrêterait la liste des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de 

souscription au sein de la catégorie définie ci-dessus, ainsi que le nombre d'OCABSA allouées à 

chacun d'entre eux. 

 

Le conseil d'administration disposerait de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution, 

notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute 

émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, aux 

émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à 

la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et 

requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces 

émissions, ainsi qu'à l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth des actions ainsi 

émises. 

 

Le conseil d’administration pourrait, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer à son 

président les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente résolution. 

 

Enfin, il vous est demandé de prendre acte que le conseil d'administration, lorsqu'il fera usage de la 

présente autorisation, établira un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire, 

certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions d'utilisation de la présente 

autorisation 

 

 

Fixation des plafonds du montant nominal global des émissions de titres pouvant être réalisées, 

immédiatement ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l'Assemblée Générale au Conseil 

d'Administration 

(5ème résolution) 

 

Nous vous invitons à fixe les plafonds du montant nominal global des émissions de titres pouvant être 

réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l'Assemblée Générale au 

Conseil d'Administration comme suit : 

 

• le montant nominal  maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être 

réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des délégations consenties par la présente 

Assemblée Générale au Conseil d'Administration  aux termes des première à troisième 

résolutions ci-dessus est fixé à 2.000.000 euros, étant précisé que s’ajoutera à ce plafond le 

montant supplémentaire des actions à émettre (i) en cas d’exercice des BSA prévus à la 4ème 

résolution et (ii) pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 

contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits 

donnant accès au capital ; 

 

• ce plafond de 2.000.000 euros ne vient pas s’imputer sur le plafond global décidé par 

l’assemblée générale des actionnaires du 18 décembre 2008. 
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Augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE 

(6ème résolution) 

 

Nous vous rappelons qu’aux termes des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, il 

est obligatoire de soumettre à toute assemblée générale appelée à se prononcer sur une augmentation 

de capital en numéraire, un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les 

conditions prévues aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail. 

 

En conséquence, et à peine de nullité de ces décisions, nous vous invitons à  déléguer au Conseil les 

pouvoirs nécessaires pour procéder à cette augmentation de capital en une ou plusieurs fois, de 

supprimer en conséquence le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver la 

souscription aux salariés du groupe, de fixer la durée de cette délégation à une année à compter de la 

présente assemblée générale, et de fixer à 10.000 € le montant nominal maximum des actions qui 

pourront être ainsi émises. 

 

Nous vous précisons que le prix d’émission d’une action serait déterminé par le Conseil conformément 

aux dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du Travail. 

 

Cette délégation est consentie pour une durée d’un an.  Pour rappel, adopter la résolution permet à la 

Société de satisfaire également à l’obligation ponctuelle prévue par les dispositions légales dès lors 

que la participation des salariés est inférieure à 3% du capital. 

 

 

 

* * * 

* 

 

Il est rappelé que le conseil d’administration devra rendre compte à l’assemblée générale ordinaire 

suivante de toute utilisation des délégations consenties au conseil par la présente assemblée. 

 

Nous vous remercions de votre présence à cette Assemblée Générale et vous prions d’adopter les 

résolutions qui sont soumises à votre approbation. 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration 
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